EUROPACORP ET UNIVERSUM SIGNENT UN ACCORD POUR LA
DISTRIBUTION DE 23 PRODUCTIONS EUROPACORP SUR LES
TERRITOIRES DE LANGUE ALLEMANDE
Paris, le 27 septembre 2010 – EUROPACORP (FR0010490920), producteur et distributeur d’œuvres
cinématographiques et l’un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, annonce la
signature d’un accord cadre avec Universum Film GmbH, filiale du Groupe Bertelsmann et un des acteurs
majeurs de la distribution en Allemagne.
Par cet accord, Universum acquiert les droits de distribution tous medias de 23 prochaines productions
EuropaCorp, dont Arthur et la Guerre des deux Mondes et Un Monstre à Paris, pour les territoires
suivants : Allemagne, Autriche, Liechtenstein, Luxembourg, Suisse alémanique.
D’une durée initiale de 3 ans, l’accord pourra être prolongé d’une année supplémentaire. Les conditions
juridiques et financières correspondent à un accord de distribution classique, comprenant notamment le
paiement d’un minimum garanti par film.
Avec ce premier accord cadre, EuropaCorp assure pour ses prochaines productions un préfinancement
significatif, renforçant ainsi sa politique de couverture des investissements.
De plus, avec l’appui de l’expertise d’un distributeur de tout premier plan, EuropaCorp bénéficiera d’une
forte exposition de ses films sur ces territoires.
Ce premier accord de partenariat s’inscrit dans une stratégie volontaire d’EuropaCorp de négocier ce type
d’accords cadres avec d’autres distributeurs européens.

A PROPOS D’EUROPACORP
EuropaCorp est l’un des plus importants studios de cinéma européen. Créé en 1999, son modèle économique intégré lui permet de
cumuler des sources de revenus diversifiées. EuropaCorp réunit ainsi les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD, et
ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de ventes des droits internationaux, partenariats et licences, production et
édition de musique, édition de livres, et production de films publicitaires. Depuis 2010, le Groupe est également présent dans la
production de fiction TV. Fort d’un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux,
EuropaCorp a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l’étranger. Il détient un catalogue de 500
films, et compte 120 collaborateurs permanents.
Pour plus d’informations : www.europacorp-corporate.com
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